
Le portrait photo sans obligation
d’achat, un concept qui séduit les

particuliers... et les photographes !
En septembre 2013, Grégory Machet ouvre à Paris L’Atelier de la photo, un studio au 
concept unique : recevoir le grand public sans rendez vous pour une séance portrait 
sans obligation d'achat. Un an plus tard, le succès est au rendez-vous avec plus de 
1200 portraits vendus et le développement de L’Atelier de la photo en tant que 
marque à l’échelle nationale et internationale.

L’Atelier de la photo, un concept unique, des 
studios labellisés dans plusieurs villes
Se faire tirer le portrait en noir et blanc, tout le monde en rêve !

Mais pris en étau entre la peur de la photo ratée et la crainte d’un tarif prohibitif, de très 
nombreuses personnes préfèrent rester côté trottoir à admirer les photographies exposées en 
vitrine...

Heureusement depuis septembre 2013, le photographe Grégory Machet propose à L’Atelier de la 
photo, un concept unique qui met tout le monde d’accord et libère même les moins 
photogéniques. Son concept : renouer avec les fondamentaux du portrait sur papier en offrant à 
tout un chacun la possibilité de se faire photographier sans être obligé d’acheter le portrait.
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Grégory Machet souligne,

L'idée est vraiment de permettre au public de s'initier au portrait studio, de 
se faire prendre en photo par un professionnel, sans pour autant acheter. 
Chacun est libre de choisir s'il veut repartir avec son portrait ou pas. Les 
gens sont sensibles à la photo noir et blanc, en studio professionnel. C'est 
un bon moyen d'y donner accès. 

En à peine un an, le concept a déjà fait ses preuves avec plus de 1200 photographies 
vendues et autant d’heureux !
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Un concept aujourd’hui sous licence de marque
Fort de ce succès et bien décidé à poursuivre ses efforts pour démocratiser 
l’expérience de la prise de photo en studio professionnel, Grégory Machet travaille 
aujourd’hui au développement de son concept à l’échelle nationale et internationale.

Ainsi, quelques villes devraient probablement voir s’ouvrir au cours du 1er trimestre 
2015 un Atelier de la photo sous licence de marque.

Grégory Machet confie,

Le concept de L’Atelier de la photo représente pour le professionnel de la 
photo à la fois une nouvelle opportunité et un accompagnement à la 
création de studio. Une charte est en cours d’élaboration pour définir 
exactement le fonctionnement et la nomenclature de la marque. Il s’agit de 
garantir au grand public un « label » de qualité.
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Aménagement du studio, matériel, fournisseurs, logiciels, éthique, identité, suivi 
technique selon les besoins, etc. Grégory Machet entend non seulement créer une 
véritable marque, mais également un réseau de professionnels ayant les mêmes 
valeurs et la même conception de leur travail. Pour cela, le passionné partage sans 
compter l’amour de son travail et son expérience.

On a tous nos petits secrets de travail !... La transmission doit être au cœur de notre 
métier; elle sera en tout cas l’un des moteurs du développement de la marque 
L’Atelier de la photo.

A propos de Grégory Machet
D’origine italienne, Grégory Machet a, durant de nombreuses années, baroudé à 
travers le monde, appareil photo en bandoulière. Son goût du voyage le pousse à aller
à la rencontre de différentes cultures à travers plusieurs pays en Amérique du Sud, en
Afrique, en Europe...

Le photographe met alors au point un studio photo portrait mobile et l’installe au gré 
de ses voyages dans divers lieux. De cette expérience, il tire des portraits par 
centaines... et un projet : ranimer l’ancienne pratique perdue des studio ouverts à 
tous sans obligation d’achat.

En septembre 2013, il pose son objectif au cœur du Marais à Paris et ouvre L’Atelier de
la photo.
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Pour en savoir plus
Site web : www.latelierdelaphoto.com

Page Facebook : https://www.facebook.com/latelierdelaphoto

L’Atelier de la photo

5 rue des Ecouffes 75004 Paris

Mardi au Dimanche inclus de 11H00 à 19H00

Tel. 09 81 25 73 58

Tarifs des tirages : de 45 euros le plus petit format (20 cm x 30 cm) à 85 euros le plus
grand format (50 cm x 60 cm). La photo peut éventuellement être encadrée.

Contact presse
Grégory Machet

Mail : latelierdelaphoto@gmail.com

Tél. 06 67 16 40 92
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